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Composition cosmetique s'opposant au vieillissement de la peau

La presents invention concerne une composition cosmetique s'opposant au vieillissement de la peau, k
I'aide d'un systeme generateur d'ademetionine.

Ademetionine est la Denomination Commune Internationale du sel interne de I'hydroxyde de (S)-5 -[(3-

amino-3-carboxypropyl)-methyIsulfonio]-5 -d6soxyadenosine de formule

appeie egalement S-adenosyl-L-methionine ou plus simplement SAMe.
L'ademetionine est une molecule physiologique de distribution quasi ubiquitaire dans les tissus et dans

les liquides de Porganisme oO elle intervient dans des processus biologiques importants comme donneur
de groupes methyle dans de nombreuses reactions de transmethylation et comme precurseur de composes
soufres physiologiques tels que le glutathion, la cysteine, la taurine, le CoA.

II est connu que les taux d'ademetionine sont eleves chez I'enfant et Tadolescent alors qu'ils diminuent
chez I'adufte et se reduisent ulterieurement h I'&ge presenile et senile.

II est egalement connu que I'ademetionine endogene se forme au niveau cellulaire a partir de la

methionine par action de Pad6nosyltransfe>ase, de la betaTne comme donneur de groupes methyle et de
I'acide adenosyltriphosphorique (ATP), en presence d'ions de magnesium et de potassium.

On a aussi trouve (FR-A-2623396 publie le 26 mai 1989) que Tademetionine possede une action

s'opposant au vieillissement de la peau et qu'elle peut etre utilisee dans des buts cosmetiques directement

sur la peau.

L'action s'opposant au vieillissement est due aux proprie*tes biochimiques de I'ademetionine. La
transmethylation se verifie sur des molecules biologiques. notamment les proteines de la peau, les acides

nucleiques et les phospholipides, qui sont biotransformes et entrent dans des cycles anaboliques et

cataboliques. Cette activity ana-catabolisante au niveau des cellules epidermiques favorise leur regenera-

tion, alors que Taction sur les methyltransferases, par Taugmentation de la me"thylation des phospholipides.

rend plus fluides les membranes cellulaires, ralentissant ainsi le processus naturel de vieillissement de la

peau.

Cette action fluidifiant les membranes a ete mise en Evidence sur des cellules de I'epiderme humain.

La microviscosite de la membrane des cellules epidermiques humaines a ete etudiee selon la methode de
Shinitzky et al. (J. Biol. Chem. 1974, 249, 2652-2657) en utilisant le diphenylhexatriene comme marqueur
fluorescent. La presence d'ademetionine a une concentration molaire de 10~G a 10"* diminue la viscosite

membranaire de 10 h 25 %.
Toutefois, dans le but d'une utilisation cosmetique, Tademetionine pre*sente ('inconvenient d'etre

instable et peu apte a la manipulation dans Tindustrie cosmetique.

On a maintenant trouve\ dans des essais in vitro , que la betaTne, meme a des concentrations tres

basses, agit significativement sur la quantite d'ademetionine des fibroblastes de peau humatne.

On a aussi trouve qu'il est possible d'obtenir les memes effets que ceux observes avec I'ademetionine

en traitant la peau avec de la betaTne, de I'ATP ou un systeme generateur d'ATP, un sel de potassium et

un sel de magnesium, dans un excipient cosmetique, en generant ainsi I'ademetionine in situ.

Ainsi, la presente invention concerne une composition cosmetique caracterisee erTce^u'elle renferme

un melange de
(a) betaTne :

(b) ATP ou un systeme generateur d'ATP (SG-ATP) ;

(c) un sel de magnesium ; et

(d) un set de potassium dans un excipient cosmetique.

Par betaTne", on entend le compose de formule (CH3)3N*-CH2-COO~, ainsi que ses sels d'addition

(I)

OH OH

2
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avec des acides dermocompatibles et les hydrates correspondents.

Par "systeme gene>ateur d'ATP" ou "SG-ATP", on entend tout extrait biologique capable d'augmenter

la respiration ceilulaire au sein de la mitochondrie, en accelerant ainsi le me'tabolisme de la cellule et par

consequent, la transformation des produits issus de la glycolyse et du cycle de Krebs en ATP. En

s augmentant la respiration ceilulaire, dans le stade ultime de la chaTne respiratoire, on gSnere de I'ATP,

d'abord directement par transformation biochimique du glucose en ATP, et puis par IMntermSdiaire de

I'acide pyruvique qui, St son tour, g^nfere de I'ATP (LEHNINGER - Principes biochimiques, ed. Flammarion

Medecine Science. 1985, 497-498).

Parmi ces extraits, les extraits de cellules eucaryotes, en particulier de levures, obtenus par des

io process d'extraction et de purification conventionnels qui permettent de garder presque intacts les

composants biochimiques, notamment les aminoacides, les peptides et les enzymes, presents dans les

cellules, sont particulierement pr£fere*s. Ces extraits sont connus en literature et ils sont aussi disponibles

dans le commerce, par exemple sous ia denomination VITACELL LS 1917 (produit par la soctete* frangaise

Laboratoires Serobiologiques S.A.). Parmi les extraits qui peuvent etre employes, on prefere egalement,

is selon Tinvention, ceux de la rate bovine, bien connus en literature et commercialisms, par exemple sous les

marques REVITALINE (produit par la society Suisse Pentapharm) et OXYDERMINE (produit par la soci§td

frangaise Sederma). Ils sont obtenus par des proce'de's d'extraction et de purification, connus en tant que

tels, qui permettent egalement de garder presque intacts les composants biochimiques presents dans les

cellules.

20 Comme sels de magnesium et de potassium, tout sel organique ou inorganique peut etre utilise
1

, a

condition qu'il soit dermocompatible. Les gluconates, les pyroglutamates et les chlorures sont les anions

pr€ferentiels.

La demande de brevet anglais GB-A-2151924 decrit une composition cosme'tique ou dermatologique

pour le soin de la peau qui contient comme composants essentiels un extrait vegetal de Oenothera biennis

25 et un extrait de la rate. Tandis que Thuile d'Oenothera est utilisee pour former une barriere sur I'epiderme,

r^gulant ainsi la perte d'eau de la peau, I'extrait de rate est employe afin d'activer la respiration ceilulaire,

effet par ailleurs bien connu en litterature et decrit ci-dessus.

La demande de brevet frangais FR-A-2609393 revendique des compositions pharmaceutiques ou

cosmetiques, ou des compositions utiles comme matiere de base pour la preparation de compositions

30 pharmaceutiques ou cosmetiques contenant une substance azotee telle qu'un aminoacide. un oligo- ou

poly-peptide. une proteine ou un derive de ceux-ci, y compris la betaTne. D'apres cette demande de brevet

frangais, qui de toute fagon ne decrit pas une composition telle que celle de la presente invention, ces

compositions pr^sentent, selon la forme sous laquelle elies sont formuldes, une activity & la fois hydratante,

nourrissante, regeneVatrice, protective, stimulante de la croissance des cellules epidermiques, dermiques, et

35 du bulbe pileux.

Dans la composition cosm^tique de la prdsente invention, les composants peuvent etre presents dans

les proportions suivantes (les pourcentages exprimes s'entendent en poids) :

40
(a) betaTne

(b) ATP (ou SG-ATP)

(c) Uf*
(d) K

de 0,001 a 1 %
de 0,045 & 4,5 %
de 10ppb a 0,3 %
de 0,0001 a 0,6 %

45

On utilise, de presence, les composants dans les pourcentages ponde>aux suivants

50

(a) betaTne

(b) ATP (ou SG-ATP)
(c) Mp**
(d) K

de 0.03 a 0,3 %
de 0,15 a 1,5 %
de 15 ppb & 0,1 %
de 0.001 a 0.2 %

Les compositions les plus inteVessantes sont celles qui contiennent les constituants suivants dans les

pourcentages ponderaux ci-apres :

3
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(a) betaTne

(b) SG-ATP (notamment les extraits de levure tels que par exemple le VITACELL LS 1917,

ou les extraits de la rate bovine tels que par exemple la REVITALINE et la OXYDERMINE)
(c) Mg*

+

(d) K
+

de 0,05 h

0,25 %
de 0.25 & 1

%
de 20 ppb
k 0,06 %
de 0,002 h

0.1 %
10

Pour la preparation des compositions cosmetiques selon la presents invention, les composants sont

melanges avec des excipients cosmetiques pour preparer des crernes, des lotions, des emulsions ou des
solutions. La preparation desdites compositions constitue un autre objet de Pinvention.

15 En particulier. les composants sont melanges aux excipients g^neralement employes dans la technique

cosmetique tels que. par exemple, les matieres grasses d'origine animaie ou vegetale. les huiles vegetales.

les acides gras, les alcools. les glycols polyalkyteniques, les cires, les hydrocarbures, les polyesters et.

lorsqu'ils sont compatibles, peuvent etre associes a Peau et a des agents gelifiants. Dans ces preparations,

on peut ajouter d'autres ingredients compatibles avec les composants comme des agents conservateurs
20 tels que les esters de Pacide 4-hydroxybenzoTque t des antioxydants. comme le butylhydroxytoluene ou les

derives de la vitamine E, ou des parfums.

Les acides gras utilises comme adjuvants dans les compositions cosmetiques de la presente invention

peuvent §tre satures ou insatures contenant de 10 a 22 atomes de carbone. non substitues ou substitues

avec un groupe hydroxyle, sous forme libre ou d'un de leurs sels alcaiins.

25 La forme des compositions cosmetiques selon Pinvention peut notamment etre une creme dans laquelle

les composants sont associes aux excipients couramment utilises dans la cosmetologie, et compatibles

avec lesdits composants. tels que la lanoline, ou ses derives.

Les compositions cosmetiques de Pinvention peuvent §tre egalement presentees sous forme de gel

dans les excipients appropri€s tels que les esters de cellulose, les polymeres acryliques. les esters
30 d'acides gras, par exemple le palmitate ou le stearate d'octyle ou d'autres agents gelifiants.

Selon un autre aspect les principes actifs cites precedemment sont - au moins en partie - encapsules

dans des vecteurs phospholipidiques, sous forme de phases lamellaires, de vesicules spheriques ou de
tubulures allonges, constitues par des couches de phospholipides alternees k des couches aqueuses, qui

sont designes par le terme general de "liposomes". Le chotx des differents phospholipides a utiliser dans la

35 preparation des liposomes, ainsi que les nrtethodes pour leur preparation et leur utilisation dans la

preparation des compositions liposomees selon fa presente invention, sont aisement realises en suivant les

renseignements mentionnes en litterature (voir par ex. "Liposomes" - Ed. M. Ostro. Marcel Decher. New
York. 1983).

Les compositions cosmetiques suivant Pinvention peuvent aussi prendre la forme de lotion, de solution

40 ou de microemulsion dans lesquelles les composants sont dissous ou microdisperses.

La forme des compositions cosmetiques suivant Pinvention peut done etre une microdispersion de
composants dans un liquide contenant de Peau, de Phuile ainsi qu'un ou plusieurs agents tensioactifs. Ces
dispersions presentent les caracteres des microemuisions et ont pratiquement ('aspect de solutions vraies.

Elles peuvent etre preparees extemporanement.
45 Ces microemuisions jouissent d'une bonne stabilite et peuvent etre conservees pendant le temps

necessaire pour ('utilisation k des temperature comprises entre 0 et 60* C sans qu'il y ait sedimentation des
constituants ou separation de phases de fagon irreversible.

Les tensioactifs de la compositions sont choisis parmi les agents de surface utilisables en cosmetolo-

gie. On peut indiquer h titre d'exemples non limitatifs : les esters de sorbitol et leurs derives polyoxyethyle-

50 ftes. les huiles de ricin (hydrogenees ou non) polyoxyethylenees. les copolym&res sequences oxyde
d'ethyl&ne/oxyde de propylene, les alcools gras et les sterols polyoxyethylenes, le laurylsulfate de sodium,

le dioctylsulfosuccinate de sodium, les lecithines d'oeuf ou de soja, les huiles de silicones polyoxyethyle-

nees.

L'effet exerce par la betaTne sur la formation de SAMe a ete mis en evidence par les resultats obtenus
55 a des concentrations croissantes de betaTne dans des fibroblastes de peau humaine (ATGC No CRL 1513)

en culture. Plus precisement, les cellules (2.10*/ml) ont ete mises en culture pendant 6 jours dans 250 ml

de milieu de culture Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) contenant 20 % de serum de veau foetal,

. en presence de concentrations croissantes (de 10~5 M a 5.1
0"4 M) de betaTne. Au terme de la culture, les

4
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cellules ont 4te dScollSes h la trypsine (0.05 %) et & I'EDTA (0.02 %) et centrifuges. Le sumageant a 6t6

r6cup6re et precipttS Si Pacide trichloroac6tique (0,2 N f
v/v) puis centrifuge k nouveau. Le surnageant a 6t6

ensuite recup^re et lyophylis^. Les lyophylisats ont eti repris avec de Peau et analyses en HPLC (Colonne

: Nucleosyl C8 ; Eluant : Solvant A (acetate de' sodium 8,2 g ; octylsulfonate de sodium 200 mg ; acide

citrique 4,2 g ; EDTA 50 mg ; eau q.s. pour 1 litre) 95 % et Solvant B (methanol) 5 %) en utilisant un

dStecteur a 260 nm. La quantity de SAMe a et6 determine d'apr&s.une gamme 6talon traitSe dans les

m§mes conditions exp^rimentales.

Concentration de WtaTne (10
-5 M) 0 1 5 10 50

Concentration de SAMe (nMoles/107 cellules) 0.54 0.62 0.94 1.72 1.90

En utilisant les compositions cosmetiques de la presente invention contenant. outre la b&aYne, PATP ou

un gdngrateur d'ATP. et des sels de magnesium et de potassium, on remarque apres trente jours

d'application reguliere une nette amelioration de Paspect de la peau et un ralentissement de la formation

des rides.

Les compositions cosmetiques de la presente invention sont done essentiellement destinees k :

- ralentir le vieillissement en maintenant une fluidity optimale des membranes des cellules cutanees, une

fluidity membranaire elev^e favorisant des ^changes intercellulaires internes, done un metaboltsme opti-

mum ;

- ameliorer l'£tat des peaux vieillies prematurement par Taction de facteurs exogfcnes, selon le processus

ci-dessus.

En outre, les compositions cosmetiques de la presente invention sont tres bien tol^rees ; elles ne

prSsentent aucune phototoxicity et leur application sur la peau pour des periodes de temps prolongees

n'implique aucun effet systemique. Les exemples suivants illustrent Pinvention sans toutefois la limiter.

Dans un souci de simplification, certains constituants des compositions ont £t§ designes par leur

denomination commerciale ou par un sigle dont voici les significations :

VITACELL LS 1917 : extrait de levures commercialise par les Laboratoires Serobiologiques S.A.

REVITAHNE : extrait de rate bovine commercialise par PENTAPHARM
OXYDERMINE : extrait de rate bovine commercialise par SEDERMA
Solutol HS 15 : 1 2-hydroxystearate de polyethyleneglycol 600. commercialise par BASF

Cetiol HE : polyethylenegIycol-7 glyceryl cocoate, commercialise par HENKEL
Labrafac hydrophile : triglycerides contenant 7-8 atomes de carbone polyoxyethylSnes, commercialise par

GATTEFOSSE
Abil 8851 B : dim&hicone copolyol, commercialise par GOLDSCHMIDT

Carbopol 934 carboxypolym6thyl6nes, commercialisms par

Carbopol 940

Tween 60 : MonostSarate de sorbitan #thoxyl6

Tween 20 : Laurate de sorbitan gthoxylS

EDTA : acide ethyl&nediaminot6trac6tique

Filtre UVB . 4-m^thoxycinnamate d'Sthyle-2 hexyle (marque PARSOL MCX).

EXEMPLE 1
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PREPARATION EXTEMPORANEE

A) Solvant

:

carboxymethylcellulose 0.30 g

pon^firvatfiijf rian<3 ,

propyleneglycol

:

9 (uu y

Dhenoxvethanol 0 5a

^hx/rirnyx/bfin^oatA He

methyle

i y

4-h\/HrnY\/hftri7riflttf* rl'fSthv/]^*t i lyui UAy uoi Kuaic u cuiyic? fi 1 n

4"h\/HrriY\/hRn7nJitfi rifl*r i lyuiUAyuoii&voiiD Uw

propyle

0 1 nu, i y

4-hydroxybenzoate de

butyle

0.1 g

propyleneglycol 4.1 g

huile de ricin hydrogenee

ethoxylee

1.00 g

parfum 0,20 g

eau dgmineralisee q.s.p. 100,00 g

B) Poudre :

betaVne 0.10 g

chlorure de magnesium 0.05 g

chlorure de potassium 0,10 g

REVITALINE 0,50 g

lactose q.s.p. 100.00 g

EXEMPLE 2
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CREME DE JOUR PROTECTRICE

b£taTne

chlorure de magnesium

chlorure de potassium

REVITALINE

Tween 60

huile de silicone

alcool cetylique

huile minerale

alcool de lanoline

perhydrosqualene

monostearate de sorbitan

palmitate de c6tyle

palmitate d'isopropyle

filtre UVB

EDTA tetrasodique

Carbopol 934

triethanolamine

butylhydroxytolu^ne

conservateur dans

butyleneglycol :

ph^noxyethanol

4-hydroxybenzoate de

methyle

4-hydroxybenzoate d'^thyle

4-hydroxybenzoate de

propyle

4-hydroxybenzoate de

butyle

butyleneglycol

parfum

eau ddminSralisSe q.s.p.

0.5 g

0,1 g

0,1 g

0,1 g

0,1 g

4,1 g

0,05 g

0,05 g

0,10 g

0,50 g

2.60 g

1,00 g

2.00 g

3,00 g

1.00 g

1.00 g

2.40 g

3.00 g

4,00 g

2,00 g

0,10 g

0,30 g

0,30 g

0,01 g

5,00 g

0,30 g

100.00 g

EXEMPLE 3
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10

15

20

MICROEMULSION

betaihe 0,10 g

chlorure de magnesium 0,05 g

pyroglutamate de

potassium

0,10 g

REVITALINE 0.50 g

Tween 60 20,00 g

glycerol 28.00 g

dipeiargonate de

propyleneglycol

40,00 g

4-hydroxybenzoate d'ethyle 0,30 g

parfum 0,30 g

eau demineralisee q.s.p. 100,00 g

La microemulsion est preparee en melangeant rensemble des excipients et en les secouant jusqu'a
I'obtention d'une solution limpide.

25

EXEMPLE 4

MICROEMULSION

beta'fne 0.20 g

gluconate de magnesium 0.50 g

gluconate de potassium 0,50 g

OXYDERMINE 0.50 g

Solutol HS 15 1.00 g

labrafac hydrophile 0,25 g

Cetiol HE 0.20 g

Abil 8851 B 0,05 g

propyleneglycol 12,50 g

ethanol 12.50 g

polym&re carboxypolyvinylique 0.40 g

parfum 0,30 g

conservateurs 0,30 g

colorant

eau demineralisee

triethanolamine

q.s.

q.s.p.

q.s.p. pH = 6

100,00 g

55

La microemulsion est preparee comme decrit dans I'exemple 3.

8
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EXEMPLE 5

5 BASE FLUIDE DE MAQUILLAGE .

betaVne 0,10 g
gluconate de magnesium 0,90 g
pyroglutamate de potassium 0,60 g

70 REVITALINE 0,50 g
sterols de soja ethoxyl^s 4,00 g
sterols de soja 0,50 g
monostearate de glycerol 1,00 g
huile vegtStale 1,50 g

75 palmitate d*6thyle-2 hexyle 4,00 g
alcool c^tylique 0,50 g
triglycerides capriques/capryllques 1,50 g
huilfi de silicone1 1U 1 1w VIw will 1w 1.00 g
htrilA mineralaIIUIIw IIIIIICIOIO 1.80 g

20 alcools de lanoline 0.20 q

diDelaraonate de DroDvleneolvcol 3,00 g
lecithine 1.00 g
conservateur dans butylenegiycol

:

5,00 g
phenoxyethanol 0,5 g

25 4-hydroxybenzoate de m^thyle 0,1 g
4-hydroxybenzoate d'ethyle 0,1 g
4-hydroxybenzoate de propyle 0,1 g
4-hydroxybenzoate de butyle 0.1 g

butylenegiycol 4.1 g

30 Carbopol 940 0.20 g
tri^thanolamine 0,20 g
EDTA tetrasodique 0.10 g
butylhydroxytolufcne 0,01 g
parfum 0,30 g

35

EXEMPLE 6

40
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55
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CREME DE NUIT

betaVne

gluconate de
magnesium

pyroglutamate de
potassium

REVITALINE

alcool cetyiique

stearine

monostearate de
glycerol

palmitate d'isopropyle

huile vegetale

huile minerale

perhydrosqualfene

huile de silicone

beurre de karit€

conservateur dans

butyleneglycol

:

phenoxyethanol

4-hydroxybenzoate de
methyle

4-hydroxybenzoate

d'^thyle

4-hydroxybenzoate de
propyle

4-hydroxybenzoate de
butyle

butylfeneglycol

tri^thanolamine

parfum

0,5 g

0.1 g

0,1 g

0,1 g

0,1 g

4,1 g

EDTA tetrasodique

eau q.s.p.

EXEMPLE 7
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GEL

bdtaTne 0,10 g

gluconate de magnesium 0,90 g

gluconate de potassium 0,60 g

REVITALINE 0.50 g

Carbopol 940 0.20 g

polyethyleneglycol 3,00 g

conservateur dans

butyl&neglycol :

5,00 g

phenoxyethanol 0,5 g

d*h\/Hrnv\/hon7natA Ha

m6thyle

ni nv, i y

4-hydroxybenzoate d'ethyle 0.1 g

4-hydroxybenzoate de

propyle

0,1 g

4-hydroxybenzoate de

butyle

0,1 g

butyleneglycol 4,1 g

Tween 20 0,50 g

triethanolamine 0.25 g

parfum 0,20 g

eau demineral!see q.s.p. 100,00 g

EXEMPLE 8

11
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SERUM

b€ta'fne 0,10 g

gluconate de magnesium 0,90 g

gluconate de potassium 0.60 g

extrait de levure (VITACELL LS

1917)

0.50 g

hydroxypropylmethylcellulose 0,30 g

propyleneglycol 5,00 g

glycerine 5,00 g

alcool oleique ethoxyle 0,50 g

parfum 0,30 g

EDTA tetrasodique 0.10 g

conservateurs 0,50 g

albumine bovine 5.00 g

eau demineralis^e q.s.p. 100.00 g

25
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FOND DE TEINT

b^taVne 0.10 g

5
gluconate de magnesium 0,90 g.

pyroglutamate de

potassium

0,60 g

70

extrait de levure (VITACELL

LS 1917)

0,50 g

EDTA tStrasodique 0,10 g

carboxymSthylcellulose 0,20 g

silicate d'aluminium 1.00 g
75 magnesium

laurate de sorbitan ethoxyld 1,00 g

propylfeneglycol 5,00 g

20
oxyde de titane 2,00 g

talc 1,00 g

pigments 1 ,00 g

trtethanolamine 0.50 g
25

conservateurs 0,50 g

alcool cetylique 1,00 g

alcool de lanoline 3,00 g

30 acide stearique 1.80 g

monostearate de
propyi£neglycol

3.00 g

palmitate d'isopropyle 8,00 g

35
huile vegStale 2.00 g

antioxydant 0.05 g

parfum 0,30 g

40 eau d6min6ralis6e q.s.p. 0.10 g

Revendications

1 . Composition cosmStique, caract6ris6e en ce qu'elle renferme un melange de :

(a) be§taihe,

(b) ATP ou un systeme gen£rateur d'ATP,

(c) un sel de magnesium et

(d) un sel de potassium,

dans un excipient cosm6tique.

2. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en ce que ledit melange contient

:

(a) de 0,001 k 1 % de betaTne.

(b) de 0,045 & 4,5 % d'ATP oujj'un systfeme g6n6rateur d'ATP,

(c) de 10 ppb h 0.3 % de Mg**,

(d) de 0,0001 a 0.6 % de K
+

,

dans un excipient cosmetique, lesdits pourcentages etant exprimSs en poids.
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3. Composition cosm&ique selon la revendication 2, caracterisee en ce que ledit melange contient

:

(a) de 0,03 a 0,3 % de betaihe.

(b) de 0.15 k 1,5 % d'ATP ou d'un systfeme generateur d'ATP,

(c) de 15 ppb h 0,1 % de Mg*
+

,

5 (d) de 0.001 & 0,2 % de K
+

t

dans un excipient cosmetiques lesdits pourcentages etant exprim£s en poids.

4. Composition selon la revendication 3, caracterisee en ce que ledit melange contient

:

(a) de 0,05 a 0,25 % de betaVne,

(b) de 0,25 a 1 % d'un sysfeme generateur d'ATP,

w (c) de 20 ppb a 0,06 % de Mg*\
(d) de 0.002 h 0,1 % de K*.

dans un excipient cosm^tique, lesdits pourcentages etant exprim§s en poids.

5. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee en ce que le systeme

generateur d'ATP est un extrait de cellules eucaryotes, en particulier de levures ou un extrait de rate

75 bovine.

6. Composition selon la revendication 5, caracterisee en ce que le systeme generateur d'ATP est choisi

parmi les produits commercialises sous les denominations : VITACEL®LS 1917, OXYDERMINE® et

REVITALINE®.
7. Composition selon i'une quelconque des revendications 1 a 6, caracterisee en ce que les sels de

20 magnesium et de potassium sont choisis parmi les chlorures, les gluconates ou les pyroglutamates.

8. Utilisation d'une composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 7 pour ralentir le

vieillissement de la peau.

9. Proced§ pour la preparation de compositions cosmetiques, destinees a ralentir le vieillissement de la

peau caract£rise en ce qu'il consiste h melanger

:

25 (a) de la b£taTne,

(b) de I'ATP ou un systeme generateur d'ATP,

(c) un sel de magnesium et

(d) un sel de potassium,

dans un excipient cosmetique.

30 10. Proc£d£ selon la revendication 9, caracterise en ce qu'il est mis en oeuvre pour la preparation de

compositions cosmetiques selon i'une quelconque des revendications 2 & 7.

35

40

45

so

55
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